
Communiqué de presse du quatrième trimestre de 2022 de la Banque CIBC 

Points saillants financiers du quatrième trimestre 
Aux dates indiquées ou pour 

les trois mois clos les 
  Aux dates indiquées ou pour 

les douze mois clos les 
  

    

31 oct. 
2022 

31 juill. 
2022 

31 oct. 
2021 

  31 oct. 
2022 

31 oct. 
2021 

  
Non audité  
Résultats financiers (en millions de dollars) 
Produits nets d’intérêts 3 185  $ 3 236  $ 2 980  $  12 641  $ 11 459  $ 
Produits autres que d’intérêts 2 203 2 335 2 084 9 192 8 556
Total des produits 5 388 5 571 5 064 21 833 20 015
Dotation à la provision pour pertes sur créances 436 243 78 1 057 158
Charges autres que d’intérêts 3 483 3 183 3 135 12 803 11 535
Résultat avant impôt sur le résultat 1 469 2 145 1 851 7 973 8 322
Impôt sur le résultat 284 479 411 1 730 1 876
Résultat net 1 185  $ 1 666  $ 1 440  $  6 243  $ 6 446  $ 
Résultat net applicable aux participations ne donnant pas le contrôle 7 6 4 23 17
 Porteurs d’actions privilégiées et d’autres instruments de capitaux propres 37 46 47 171 158
 Porteurs d’actions ordinaires 1 141 1 614 1 389 6 049 6 271
Résultat net applicable aux actionnaires 1 178  $ 1 660  $ 1 436  $  6 220  $ 6 429  $ 

Mesures financières 
Coefficient d’efficacité comme présenté1 64,6 % 57,1 % 61,9 % 58,6 % 57,6 % 
Levier d’exploitation comme présenté1 (4,7) % 1,1 % 1,7 % (1,9) % 5,3 % 
Coefficient de pertes sur créances2 0,16 % 0,12 % 0,10 % 0,14 % 0,16 % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires 

comme présenté1, 3 10,1 % 14,6 % 13,4 % 14,0 % 16,1 % 
Marge d’intérêts nette1 1,33 % 1,43 % 1,41 % 1,40 % 1,42 % 
Marge d’intérêts nette sur l’actif productif d’intérêts moyen1, 4 1,51 % 1,61 % 1,58 % 1,58 % 1,59 % 
Rendement de l’actif moyen1, 4 0,50 % 0,73 % 0,68 % 0,69 % 0,80 % 
Rendement de l’actif productif d’intérêts moyen1, 4 0,56 % 0,83 % 0,77 % 0,78 % 0,89 % 
Taux d’impôt effectif comme présenté 19,3 % 22,3 % 22,2 % 21,7 % 22,5 % 

Renseignements sur les actions ordinaires 
Par action ($)5 – résultat de base  1,26  $  1,79  $  1,54  $  6,70  $  6,98  $ 

– résultat dilué comme présenté 1,26 1,78 1,54 6,68 6,96
– dividendes 0,830 0,830 0,730 3,270 2,920
– valeur comptable6 49,95 48,97 45,83 49,95 45,83

Cours de clôture de l’action ($)5 61,87 64,78 75,09 61,87 75,09
Nombre d’actions en circulation (en milliers)5 – moyen pondéré de base 905 120 903 742 900 937 903 312 897 906

– moyen pondéré dilué 906 533 905 618 904 055 905 684 900 365
– fin de la période 906 040 904 691 901 656 906 040 901 656

Capitalisation boursière (en millions de dollars) 56 057  $ 58 606  $ 67 701  $  56 057  $ 67 701  $ 

Mesures de valeur 
Rendement total pour les actionnaires (3,17) % (7,57) % 4,55 % (13,56) % 58,03 % 
Rendement des actions (selon le cours de clôture de l’action) 5,3 % 5,1 % 3,9 % 5,3 % 3,9 % 
Ratio de versement de dividendes comme présenté1 65,9 % 46,4 % 47,3 % 48,8 % 41,8 % 
Ratio cours/valeur comptable 1,24 1,32 1,64 1,24 1,64

Principales mesures financières – ajustées7 
Coefficient d’efficacité ajusté8 60,9 % 55,2 % 57,8 % 56,4 % 55,4 % 
Levier d’exploitation ajusté8 (5,8) % (0,3) % (2,8) % (1,9) % 0,7 % 
Rendement des capitaux propres applicables aux porteurs d’actions  

ordinaires ajusté3 11,2 % 15,1 % 14,7 % 14,7 % 16,7 % 
Taux d’impôt effectif ajusté 20,1 % 22,4 % 22,5 % 21,9 % 22,7 % 
Résultat dilué par action ajusté5  1,39  $  1,85  $  1,68  $  7,05  $  7,23  $ 
Ratio de versement de dividendes ajusté 59,5 % 44,8 % 43,2 % 46,3 % 40,3 % 

Données du bilan et hors bilan (en millions de dollars) 
Trésorerie, dépôts auprès d’autres banques et valeurs mobilières  239 740  $  222 183  $  218 398  $  239 740  $  218 398  $ 
Prêts et acceptations, nets de la provision pour pertes sur créances 528 657 516 595 462 879 528 657 462 879
Total de l’actif 943 597 896 790 837 683 943 597 837 683
Dépôts 697 572 678 457 621 158 697 572 621 158
Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires1 45 258 44 304 41 323 45 258 41 323
Actif moyen4 947 830 899 963 835 931 900 213 809 621
Actif productif d’intérêts moyen1, 4 834 639 796 592 747 009 799 224 721 686
Capitaux propres moyens applicables aux porteurs d’actions ordinaires1, 4 44 770 43 875 40 984 43 354 38 881
Biens administrés1, 9, 10 2 854 828 2 851 405 2 963 221 2 854 828 2 963 221 
Biens sous gestion1, 10 291 513 298 122 316 834 291 513 316 834

Mesures de qualité du bilan et mesures en matière de liquidité11 
Actif pondéré en fonction du risque (APR) (en millions de dollars)  315 634  $  303 743  $  272 814  $  315 634  $  272 814  $ 
Ratio des fonds propres de première catégorie sous forme d’actions ordinaires12 11,7 % 11,8 % 12,4 % 11,7 % 12,4 % 
Ratio des fonds propres de première catégorie12 13,3 % 13,2 % 14,1 % 13,3 % 14,1 % 
Ratio du total des fonds propres12 15,3 % 15,3 % 16,2 % 15,3 % 16,2 % 
Ratio de levier 4,4 % 4,3 % 4,7 % 4,4 % 4,7 % 
Ratio de liquidité à court terme (LCR)13 129 % 123 % 127 % s. o. s. o.
Ratio de liquidité à long terme (NSFR) 118 % 117 % 118 % 118 % 118 %

Autres renseignements 
Équivalents temps plein  50 427 49 505 45 282 50 427 45 282
1) Certaines informations supplémentaires sur la composition de ces mesures financières ont été intégrées par renvoi et peuvent être consultées dans la section Glossaire de notre Rapport annuel 2022, disponible sur le 

site de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
2) Ratio obtenu en divisant la dotation à (reprise de) la provision pour pertes sur prêts douteux par les prêts et acceptations bancaires moyens, déduction faite de la provision pour pertes sur créances. 
3) Annualisé.
4) Les soldes moyens correspondent à la moyenne pondérée des soldes de clôture quotidiens. 
5) Le 7 avril 2022, les actionnaires de la CIBC ont approuvé le fractionnement des actions ordinaires émises et en circulation de la CIBC (fractionnement d’actions), à raison de deux actions pour une. Chaque actionnaire 

inscrit à la fermeture des bureaux le 6 mai 2022 (date de clôture des registres) a reçu une action additionnelle le 13 mai 2022 (date de paiement) pour chaque action détenue à la date de clôture des registres. Le 
nombre d’actions ordinaires et les montants par action ordinaire ont été rajustés pour refléter le fractionnement d’actions, comme s’il avait été appliqué de manière rétroactive au cours de toutes les périodes 
présentées. 

6) Capitaux propres applicables aux porteurs d’actions ordinaires divisés par le nombre d’actions ordinaires émises et en circulation à la fin de la période. 
7) Les mesures ajustées sont des mesures non conformes aux PCGR. Les mesures ajustées sont calculées de la même façon que les mesures comme présentées, mis à part le fait que l’information financière utilisée 

dans le calcul des mesures ajustées a été ajustée pour éliminer l’incidence des éléments d’importance. Se reporter à la section Mesures non conformes aux PCGR pour plus de précisions et un rapprochement des 
résultats comme présentés et des résultats ajustés. 

8) Calculé sur une base d’imposition équivalente (BIE). 
9) Comprennent le plein montant contractuel des biens administrés ou gardés par une coentreprise à parts égales entre la Banque CIBC et The Bank of New York Mellon de 2 258,1 G$ (2 241,6 G$ au 31 juillet 2022 et 

2 341,1 G$ au 31 octobre 2021). 
10) Les biens sous gestion sont compris dans les montants présentés au titre des biens administrés. 
11) L’APR et les ratios de fonds propres sont calculés conformément à la ligne directrice NFP du BSIF; le ratio de levier, conformément à la ligne directrice Exigences de levier du BSIF; et le ratio de liquidité à court terme 

et le ratio de liquidité à long terme, conformément à la ligne directrice Normes de liquidité du BSIF; toutes fondées sur le cadre normatif du CBCB. Se reporter aux sections Gestion des fonds propres et Risque de 
liquidité du Rapport annuel 2022, disponibles sur le site de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

12) Les ratios reflètent les mesures transitoires relatives aux pertes de crédit attendues annoncées par le BSIF le 27 mars 2020 en réponse à la pandémie de COVID-19. 
13) Moyenne pour les trimestres clos de chaque exercice indiqué.
s. o. Sans objet. 


